Plan de classement
Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations
1970-1979
• Régularisation de tous les sans-papiers / Mouvement des travailleurs mauriciens (MTM). mars 1974
• Travailleurs mauriciens contre Silverio, contre les marchands d'esclaves.
• C ontre l'impérialisme, le sionisme et la réaction arabe. 25 ans d'Israël. mai 1973
• Vive la lutte du peuple palestinien dans les territoires occupés / C ollectif. janvier 1974
• Meeting de soutien à la révolution palestinienne / C ollectif.
• A la mémoire de Mahmoud Hamchari / C omité P alestine. janvier 1973
• Soutien aux grévistes de la faim pour la régularisation des sans-papiers.
• Le roi Hassan a peur du peuple. 1972
• Journée de soutien à la P alestine / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). septembre 1976
• Golda Meir, assassin. P alestine vaincra ! / C omité de soutien à la résistance palestinienne (C SRP ), Révolution !, Union des communistes français (UC F).
• Justice pour Ladj Younes / Al C harara, C omités anti-racistes, C omité de soutien des travailleurs immigrés (C STI), FC R, Mouvement des travailleurs arabes (MTA), Révo-Afrique, Révoluti…
• Journée de la Terre. P alestine / C ollectif P alestine de Strasbourg.
• Après l'expulsion des 13 TI de la salle Benoit XII et la violation du droit d'asile / C omité de soutien. novembre 1974
• Mohamed Diab, assassiné le 29 novembre dans le commissariat de Versailles / C omité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés (C DVDTI), Famille Diab.
• Appel de Fatna, soeur de Mohamed Diab, assassiné au commissariat de Versailles / C omité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés (C DVDTI). 1972
• Grève de la faim pour la carte de travail dès l'embauche.
• Arezki Rezki, ouvrier algérien, père de 2 enfants, tué par les racistes à coups de carabine / C omités de Lutte Brandt, Berliet, P aris-Rhône (C LBBP R), C omité des ouvriers Immigrés de Ly…
• À Malika, 8 ans. Notre petite fille décédée à la suite de son interrogatoire.
• À Malika, 8 ans (verso).
• Meeting : Les chemins du pouvoir / Groupe Révolution Socialiste (GRS), Ligue communiste (LC ). 1973
• P our la carte de travail dès l'embauche, l'abrogation de la circulaire Fontanet, la liberté d'association et d'expression / C omité de soutien aux grévistes de la Faim de Ménilmontant.
• Grève des travailleurs arabes / Mouvement des travailleurs arabes (MTA).
• Hommage à Kamal Joumblat / C onseil central du mouvement national libanais (C C MNL), Front de participation à la révolution palestinienne (FP RP ), Organisation de libération de la P ale…
• Non au racisme, aux expulsions. Montpellier / El Assifa, Mouvement des travailleurs arabes (MTA).
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